Chers et chères commerçant(e)s, entrepreneu(e)rs, indépendant(e)s neupréens et neupréennes,
En cette période de fêtes, nous vous souhaitons une très bonne année 2019 !
Nous profitons de l’occasion de vous rappeler que votre ADL est là pour vous, n’hésitez pas de faire appel à
nos services pour avoir un conseil, une info ou pour nous suggérer un projet bénéfique pour l’économie
locale ;-)
Nos services au quotidien :
- Vous êtes actif à Neupré ? Notre annuaire local www.neupre.be/annuaire est à votre disposition
gratuitement, contactez-nous pour tout ajout ou mise à jour  adl@neupre.be
- Depuis quelques années, tous les cadeaux offerts par la Commune se font sous forme de chèques
commerces à faire valoir dans les commerces et activités participants. Vous souhaitez en faire
partie ? Les infos sont ICI - Contactez-nous  adl@neupre.be
- Envie d’avoir un contact privilégié avec nos services de Police pour être informé et pour signaler des
problèmes liés aux vols, arnaques… ? Rejoignez le PLPi  www.neupre.be/vivre-a-neupre/commercesentreprises/entreprendre-a-neupre/plpi
- L’ADL accueille également les porteurs de projets : vous voulez lancer un nouveau projet
d’entreprise ? Nous vous ferons volontiers profiter de nos contacts et relais pour vous accompagner et
conseiller.
- Notre page Facebook de l’ADL www.facebook.com/ADLNeupre peut relayer vos infos, promos, actions,
offres d’emploi… et vous informe régulièrement à propos des infos locales utiles pour les commerces,
entreprises, indépendants…
Quelques NEWS fraîches :
- Avec groupement de développement économique et touristique du GREOVA, Neupré se lance dans un
PCDR www.pcdr.be  saisissez l’opportunité de donner votre avis sur les projets futurs de votre
Commune lors des réunions de consultation en janvier et février prochains
- Commerçant(e)s neupréen(nes), vous pouvez ouvrir 7j/7 à 13 occasions en 2019
- Restez informés de l’évolution des travaux sur la N63 via notre page Facebook et le site de la
Commune de Neupré www.neupre.be/travaux/7-fawes
- Intradel ouvre ses récyparcs aux commerçants et indépendants àpd 02/01/2019
www.intradel.be/pack/pack.pdf
N’hésitez pas de faire appel à nous
également pour diffuser vos offres
d’emploi ou si vous êtes à la
recherche d’un local professionnel à
louer ou acheter, nous tenterons de
scruter le marché local avec vous !

Agence de Développement Local de Neupré - Laurence LECLERCQ & Monique LIMBURG - 04.372.99.71-72 adl@neupre.be & pour vous tenir au courant de nos actualités : www.facebook/ADLNeupre

